
2021
RAPPORT 
D'ACTIVITÉS



SOMMAIRESOMMAIRE
SOMMAIRE........................................................................1

INTRODUCTION................................................................2

VIE D'ÉQUIPE ET DE L’ASSOCIATION............................3

VIE D'ÉQUIPE.....................................................................4

VIE DE L'ASSOCIATION....................................................5

PÔLE RECHERCHE ACTION............................................7

COM' AU QUARTIER.........................................................8

CIFRE.................................................................................11

PÔLE IMAGINAIRES DE LA BANLIEUE...........................12

VIENS DANS MON QUARTIER.........................................13

MÉTROPORTRAITS..........................................................16

L'EXPO.......................... ....................................................17

ESPACE DÉMOCRATIQUE MÉTROPOLITAIN ..............18

MÉTRODÉMO....................................................................19

MÉDIA ET CITOYENNETÉ................................................20

ACTIONS PARTICIPATIVES...........................................21

ANNEXES..........................................................................25

NOS PRODUCTIONS........................................................26

REVUE DE PRESSE...........................................................28

NOS PARTENAIRES..........................................................29

1



ÉDITOÉDITO

2

En 2020, la petite musique sur les quartiers c’était : ils ne respectent pas le
confinement, ils sortent à tort et à travers sans masque, autrement dit ils sont
inciviques !
En 2021, la petite musique c’était : les habitants des quartiers ne s’intéressent
pas à l’écologie, ils préfèrent leur garde-manger et leur garde-robe à la
planète, autrement dit ils sont inhumains !
Métropop’ ! est née en 2010 sur le constat qu’une petite musique lancinante sur
la banlieue et ses sauvages habitants traîtres à la Nation, toujours la même
depuis 40 ans, ça saoule les oreilles, ça retourne l’estomac et ça finit par vriller
le cerveau ! Depuis, nous n’avons cessé avec Métropop’ ! de tenter de lancer
une autre mélodie et 2021 a été, de ce point de vue, très riche : développement
de l’agence Com Au Quartier dans le quartier des quatre-chemins, ateliers
images à Argentueil et ailleurs et réalisations de Métroportraits…
Aujourd’hui, le contexte a changé. Comment s’adapter à ce contexte d’urgence
climatique qui redouble les difficultés sociales et éducatives de nos quartiers
stigmatisés parce qu’ils sont pauvres
et jouent le mauvais rôle du caillou dans la chaussure du système de «
l’abondance », dont on se rend compte aujourd’hui de l’absurdité ? N’y a-t-il
pas injonction paradoxale à imposer la sobriété à ceux qui le sont par essence
du fait de conditions de vie déjà fort contraintes ? Comment jouer la petite
musique nécessaire de la transition énergétique sans renvoyer la responsabilité
des dérèglements actuels à ceux qui vivent le plus dans l’anxiété quotidienne
du renchérissement de la vie ? Comment peser sur ces enjeux, comment
obtenir encore plus d’impact dans nos actions pour enfin, déjouer les préjugés
et le « ghetto blaster » de la discrimination territoriale envers la banlieue, ces
quartiers pauvres qui sont aussi des quartiers aux ressources naturelles très
énergétiques pour l’avenir et que 40 années de politiques publiques, de
militantisme associatif et d’éducation populaire n’auront pas réussi cependant à
réparer ? C’est la question que nous nous sommes re-posée en 2021 entre
membres du CA et équipe opérationnelle pour réaffirmer notre projet,
réinterroger notre logiciel socio-urbain et notre propre petite musique interne
et in fine changer de braquet éco-logique pour les années à venir.
Objectif : rester inventif et aussi impertinents que pertinents musicalement, du
quartier à la planète !

La suite en 2022 – 2023 – 2024 - … !!



VIE  D'ÉQUIPE 
ET DE L'ASSOCIATION
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VIE D'ÉQUIPEVIE D'ÉQUIPE
L’équipe permanente s’est renforcée en 2021, au
rythme de l’évolution des activités de l’association.
Dans le cadre du démarrage de la démarche
d’évaluation des projets Recherche-Action, nous
accueillons depuis avril Alex USAKU, doctorant en
contrat CIFRE. Grâce à un partenariat avec
l’Agence Nationale de la Recherche, et en lien
avec le Centre Pierre Naville de l’Université de
Paris Saclay, il va pouvoir inscrire dans son travail
de thèse, une étude d’impact des projets issus de
la démarche Grand Paris du Travail Pour Tous.

En 2021, ce n'est pas moins de 14
volontaires en service civique qui auront
contribué à faire avancer l'aventure
Métropop'!
Merci à Samy, Sofiane, Anaïs, Greg, Anissa,
Hugo, Fatou et Leïla d'avoir lancé avec brio
le média Com' Au Quartier. Et merci
également à Mohammed, Clara, Bilal, Rihab,
David et Zmorda, pour leur engagement et
leur détermination à reprendre son
animation. 
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VIE DE L'ASSOCIATIONVIE DE L'ASSOCIATION
La volonté de Métropop’ ! d’accompagner l’insertion des jeunes
et de proposer des parcours d’engagement épanouissants et
porteurs de sens a été reconnue cette année à plusieurs égards. 

2021 nous a donc gratifiés de deux agréments : 

L’agrément Service Civique, délivré par la Direction Régionale
Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
(DRAJES), nous permet de gérer directement l’accueil et le suivi
administratif et socio-professionnel des volontaires en service
civique effectuant leur mission dans notre association. Cet
agrément reconnaît la pertinence des missions que nous
proposons, la qualité de notre encadrement et le
professionnalisme du suivi effectué.

L'Habilitation TIG (Travaux d’Intérêt Général) délivrée par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) nous donne la
possibilité d’accueillir des jeunes mineur·e·s sous main de
justice afin d’effectuer leurs heures de TIG à nos côtés. Cette
habilitation s’inscrit dans une démarche d’inclusion à l’égard de
toute la jeunesse des quartiers populaires et reconnaît la qualité
d’intérêt général de nos activités. 
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VIE DE L'ASSOCIATIONVIE DE L'ASSOCIATION
Le printemps 2021 et son fourmillement de promesses nouvelles nous ont
collectivement inspirés chez Métropop’!. A l’occasion de 2 journées et demi
de travail, le Conseil d’Administration et les Responsables de Pôles ont
réfléchi sur les ambitions portées par l’association pour les prochaines
années. 

Un temps nécessaire durant lequel nous
nous sommes concentrés sur la vision que
nous portions collectivement, ainsi que sur
les axes stratégiques de développement de
l’association. Ce séminaire a été animé par
Soon Godard grâce à l’intermédiation de
l’association Passerelles & Compétences.
Ce travail a été si prolifique que cette
dernière a décidé de rejoindre le Conseil
d’Administration de Métropop’! Nous lui
souhaitons la bienvenue parmi nous !
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PÔLE
RECHERCHE
ACTION
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COM' AU QUARTIERCOM' AU QUARTIER

Com' Au Quartier est un média de proximité que
nous avons lancé en septembre 2020. Animé par
des volontaires en service civique, il est pour ces
dernier·e·s un dispositif de formation et
d'expérimentation autour de  l'audiovisuel, de
l’animation de proximité et de la découverte
citoyenne. Plus largement, il a été conçu comme
un outil de sensibilisation et de communication
autour des initiatives du territoire en matière de 
 d’emploi, formation, citoyenneté et actualités.

Basé au coeur de la Cité Bleue,
dans le quartier des Quatre-
Chemins à Pantin, ce projet
cherche avant tout à créer du lien,
que ce soit par des moyens
numériques, mais aussi par la
rencontre entre pairs, la
mobilisation et l'aller-vers des
acteur·rice·s du quartier.
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COM' AU QUARTIERCOM' AU QUARTIER

140 heures de formation dispensées
32 productions vidéo
16 reportages photos
150 productions graphiques 
7 animations-formations 
auprès d'autres groupes
563 abonné·e·s instagram
200 abonné·e·s Facebook
35 abonné·e·s sur Snapchat
4 poursuites en emploi
4 poursuites en formation
1 exposition de 17 créations originale

Jusqu’en avril, c’est 8 volontaires en service
civique qui ont contribué à faire du projet
d’Agence de communication jeunesse le média
de proximité Com’Au Quartier. 
Cette première année nous a permis de nous
créer une identité, une audience et surtout
d’expérimenter un mode de fonctionnement
entre notre équipe salariée et celle des
volontaires. Nous sommes aujourd’hui
solidement ancrés sur un socle de valeurs qui
se caractérise par l’apprentissage en faisant,
l’horizontalité et l’autonomisation. 

QUELQUES CHIFFRES POUR DRESSER LE BILAN DE CETTE PREMIÈRE PROMO : 

FIN DE LA PREMIÈRE PROMO
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COM' AU QUARTIERCOM' AU QUARTIER

Depuis fin septembre 2021, nous
avons lancé la saison 2 de Com’
Au Quartier. Une nouvelle équipe
de volontaires en service civique
a pris possession de notre local
pantinois et des réseaux sociaux
du projet. 

LA NOUVELLE PROMO REPREND LE FLAMBEAU
Les premiers mois furent dédiés
à l’apprentissage et à la
dynamique d’équipe  : montage,
captation audio-visuelle, travail 
 et organisation en collectif mais
aussi histoire de la banlieue,
média et quartiers populaires…
Ce riche programme nous a
permis d'initier la réalisation des
premiers reportages et
animations  à retrouver sur nos
réseaux.

@COMAUQUARTIER_

@COMAUQUARTIER
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RECHERCHE CIFRERECHERCHE CIFRE
Mener une démarche d’évaluation
de l’impact de nos projets
Recherche-Action a toujours été au
cœur de notre ambition. Cette
volonté d’inclure dans nos
perspectives de développement une
réflexion scientifique sur les
conditions d’essaimage de nos
actions est notamment ce qui fait
que de nombreuses institutions nous
ont fait confiance.

C’est pourquoi nous sommes
extrêmement enthousiastes de voir
cette évaluation enfin débuter ! Elle
portera sur la capacité
d’empowerment de nos dispositifs
recherche-action sur les publics qui
s’y impliquent, sur les impacts de ces
mêmes dispositifs sur leurs territoires
d’implantation, mais aussi sur les
enjeux de co-construction des
politiques publiques avec les
institutions, qui représentent un des
piliers de la démarche Métropop’ !

Un premier Comité de Pilotage de cette démarche a eu lieu le 22 Novembre. Le
chargé d’évaluation a pu ainsi présenter les pistes et hypothèses de travail ayant
émergé suite à une première salve d’entretiens. 
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PÔLE
IMAGINAIRES 
DE LA BANLIEUE
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VIENS DANS MON QUARTIER, c’est un dispositif d’éducation à l’image qui vise à
accompagner les habitant·e·s des quartiers populaires dans la valorisation de
leur territoire et dans la création d’imaginaires pluriels.
Notre objectif à travers les projets VDMQ : S’interroger sur l’histoire et l’identité
des quartiers populaires pour faire évoluer les représentations négatives qui y
sont associées et ainsi lutter contre les discriminations qui touchent leurs
habitant·e·s.

VIENS DANS MONVIENS DANS MON
QUARTIERQUARTIER

ARGENTEUIL

AULNAY-SOUS-BOIS

LIMEIL-BRÉVANNES
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ARGENTEUIL

VIENS DANS MONVIENS DANS MON
QUARTIERQUARTIER

Au printemps, nous avons filmé le quartier
du Val Sud avec la réalisatrice Julie
Bonan, aux côtés des jeunes de
l’association CONTACT AEJ. Pendant 4
jours, il·elle·s ont mis en mot et en image
leur quotidien et leur vécu au sein de leur
quartier. 

A l’automne, c’est en partenariat avec le
bailleur AB Habitat que nous avons
proposé un atelier d’initiation à la
photographie autour du projet Portrait de
Quartier : sous forme de balade
photographique nous avons arpenté le
quartier du Val Nord avec la photographe
Morgane Delfosse afin de capturer
l’essence de la ville. 
Une belle exposition de ces clichés sera
accueillie en janvier 2022 au sein de la
médiathèque Robert Desnos.

Dans la continuité du travail entamé deux ans auparavant sur la ville d’Argenteuil, nous
avons proposé deux ateliers en 2021, explorant la création d’image du point de vue audio-
visuel et photographique. 
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Notre périple banlieusard nous a également menés à Noisy-le-Sec pour le
dernier trimestre de l’année. Dans le cadre du dispositif La Culture et l’Art au
Collège porté par le département de la Seine Saint-Denis, nous proposons à la
classe de 4ème B du collège Jacques Prévert de dépoussiérer l’image de leur
ville.
Au programme de ce début de projet : retour en image sur l’histoire de Noisy,
débat en classe sur le poid de l’image dans la construction de nos
représentations et atelier cartes postales avec le collectif de graphistes Le
Râtelier. 
Ce projet a vocation à se poursuivre sur le reste de l’année scolaire, avec
notamment la réalisation d’un court-métrage.

NOISY-LE-SEC

VIENS DANS MONVIENS DANS MON
QUARTIERQUARTIER
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Les Métroportraits, ce sont des portraits filmés, réalisés par de jeunes habitant·e·s de
quartiers populaires, qui s’intéressent aux personnages emblématiques qui peuplent nos
banlieues. De l’éducateur de rue, à la militante associative infatigable, en passant par ce
voisin de toujours qui rend service à tout le quartier, cette série donne à voir la pluralité
des formes d’engagement mais aussi des histoires de vie, loin des poncifs habituels. 

DOUBLE PORTRAIT CRISTOLIEN

LES MÉTROPORTRAITSLES MÉTROPORTRAITS

Cette année, pour la première fois, nous
avons travaillé sur deux quartiers d’une
même ville. Créteil nous a donc accueillis sur
ses quartiers des Bleuets et du Mont-Mesly,
où l’association de prévention spécialisée
Pluriels 94 nous a accompagnés pour
mobiliser un groupe de participant·e·s sur
chaque quartier. 
L’atelier des Bleuets a eu lieu en juillet, et
s’est déroulé dans les locaux de la Maison
Pour Tous Jean Ferrat. Celui du Mont-Mesly
s’est tenu durant les vacances d’automne, au
sein de la Maison de la Solidarité.

Ces deux expériences ont donné lieu aux
portraits de Pierrot (Bleuets) et Aïcha
(Mont-Mesly), deux personnalités fortes
et attachantes, qui font vivre à leur
manière la solidarité et le vivre-ensemble
sur leur quartier respectif. Les deux
vidéos sont en ligne sur notre chaîne
Youtube, et feront l’objet d’une restitution
aux Cinémas Du Palais en Janvier 2022.
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Dans le cadre du parcours d’engagement civique que nous souhaitons offrir aux
volontaires qui passent par chez nous, il nous tenait à cœur de proposer un
cadre d’expression et d’expérimentation artistique ouvert et dépassant celui de
leur mission quotidienne aux membres de l’équipe Com’ Au Quartier. Autour de
la thématique « Raconter Autrement les Quartiers populaires », nous leur
avons laissé une carte blanche pour proposer leur vision, leur histoire des
quartiers. 

RACONTER AUTREMENT LESRACONTER AUTREMENT LES
QUARTIERS POPULAIRESQUARTIERS POPULAIRES

L'EXPOSITION

Cela a donné lieu à une belle exposition itinérante qui
s’est baladée dans le 93 pendant tout le mois de juin.
Un premier vernissage a été organisé chez nos
voisin·e·s pantinois·e·s du Pas Si Loin, suite à quoi nous
avons migré au Tiers lieu culturel le 6b avant de finaliser
notre road trip séquano-dyonisiens au Phares à L’île-
Saint-Denis.
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ESPACE
DÉMOCRATIQUE 
MÉTROPOLITAIN
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MÉTRODÉMOMÉTRODÉMO
LE JEU DE L'ACTION LOCALE

Métrodémo est un outil de sensibilisation à l’action locale et citoyenne. Sous forme de jeu
de rôle coopératif, il nous permet d’amener les participant·e·s à se projeter dans la vie d’un
quartier fictif dans lequel ils et elles doivent réaliser des actions plus ou moins ambitieuses
visant à dynamiser la vie locale. Cette création originale Métropop’! nous permet de donner
à voir les étapes à franchir et les enjeux de la collaboration qui sous-tendent toute action
citoyenne et d’intérêt général. 

Les volontaires d'Unis-Cité 93
Les étudiant·e·s du Diplôme Universitaire des Créateurs d'Activités
Les habitant·e·s de l'Île-Saint-Denis, lors des portes-ouvertes du PHARES
et du Forum des associations
Les habitant.es de  Pantin, lors du Forum des associations

C’est une demi-douzaine de parties du jeu Métrodémo qui ont été animées
par nos équipes en 2021, auprès de différents groupes :
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MÉDIA & CITOYENNETÉMÉDIA & CITOYENNETÉ
UN ÉTÉ AUX 4 CHEMINS

Les équipes de Métropop’ ! ont animé un atelier d’éducation aux médias en
juillet, en collaboration avec l’association Espoir Jeunesse de Pantin. Pendant
trois journées, en compagnie d’un groupe de jeunes, nous avons réfléchi sur le
traitement des quartiers populaires dans les médias et  nous sommes
interrogés sur l’importance de valoriser des initiatives inspirantes. Tou·te·s
se sont ensuite essayé·e·s à la pratique du reportage en réalisant un sujet sur
les activités estivales d’AEJ Pantin. Clôturé par une après-midi d’initiation au
montage, cet atelier nous a permis de sensibiliser à la pratique de l’image tout
en mettant un coup de projecteur sur un acteur de terrain du quartier des 4
chemins. 

Merci à Tijani, Vazou et Clément pour leur participation et leur enthousiasme.
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INTERVENTIONS
& ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES
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LA FOSSE MAUSSOINLA FOSSE MAUSSOIN
CONSULTATION AVEC ÉTUDES ET CHANTIERS

Ce printemps, Métropop’! a accompagné
les équipes d’Études et Chantiers Île-
de-France dans la phase de
concertation et sensibilisation des
habitant·e·s de Clichy-Sous-Bois, autour
de leur projet d’aménagement d’un
espace dédié à la Nature en ville, situé
dans le Parc de la Fosse Maussoin. 

Nos équipes ont conçu un premier kit
de sensibilisation visant à expliquer le
projet porté par l’association et les
possibilités offertes en termes
d’implication citoyenne. Puis nous avons
développé toute une méthodologie de
concertation visant à faire émerger les
idées de programmation et d’activités
qui pourraient répondre aux besoins des
habitant·e·s. 

Métropop’! a ensuite formé et
accompagné les animateur·ice·s nature
d’ECIDF dans l’appropriation de ces
outils. Quatre ateliers de concertation,
dont deux co-animés par Métropop’! ont
permis de récolter une belle pluralité
d’idées auprès d’une cinquantaine de
clichois·e·s.
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ATELIERS GRAND PARISATELIERS GRAND PARIS
MISSION LOCALE BIÈVRE VAL DE MARNE

Pour une seconde année, la Mission Locale Bièvre
Val-de-Marne nous a demandé d’intervenir en
complément de son accompagnement des jeunes
suivis par la Garantie Jeunes. Nos animateur·ice·s
proposent ainsi des ateliers découverte sur le Grand
Paris : qu’est-ce que le Grand Paris ? Emploi, insertion,
mobilité : quels sont les impacts sur la jeunesse ?
Comment agir sur l’évolution de mon territoire en tant
qu’habitant·e·s d’une métropole ? Voici les questions
que nous avons abordé avec les participant·e·s, au
cours De 22 ateliers menés en 2021.

Organisé en consortium, Le Phares, Métropop’ ! et la société de consulting
Sphérik & Co ont répondu à l’appel d’offre lancé par Plaine Commune visant la
réalisation d’une étude prospective et rétrospective sur l’action, l’impact et le
potentiel d’évolution de son Conseil de Développement, principale instance de
participation citoyenne de l’Établissement Public Territorial. 
Notre candidature commune a été retenue : une belle reconnaissance de la
maîtrise des enjeux locaux et de l’expertise de notre consortium en matière de
démocratie participative. 

DÉMOCRATIE LOCALEDÉMOCRATIE LOCALE
ETUDE SUR LE CODEV DE PLAINE COMMUNE
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NOS INTERVENTIONSNOS INTERVENTIONS

«Les grands projets métropolitains, des leviers d’accès à l’emploi des habitant·e·s
des quartiers prioritaires et de développement économique local ? Focus sur les
JOP2024 » - 3ème journée du cycle de conférence du CRPV Profession Banlieue
L'équipe du Pôle Recherche-Action a animé une table ronde sur les mécanismes et
outils de mobilisation et de participation des habitants des quartiers prioritaires
dans le cadre des Jeux de Paris 2024.

PROFESSION BANLIEUE

Dans le cadre du Webinaire "Se réapproprier son quartier : patrimoine et mémoire
des habitant·e·s" proposé par le CRPV de l'ouest francilien, la Responsable du Pôle
Imaginaires est intervenue pour présenter le dispositif des Métroportraits.
L'occasion pour nous de discuter de l'importance de mettre les habitant·e·s au
cœur des dispositifs mémoriels, pour valoriser ce patrimoine culturel immatériel.

 

PÔLE RESSOURCE VILLE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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LES
ANNEXES
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NOS PRODUCTIONSNOS PRODUCTIONS
NOS CARTES POSTALES
Désormais format signature de Métropop'!, les cartes postales made in Grand
Paris reviennent une fois encore en 2021. Réalisée dans le cadre du projet Viens
Dans Mon Quartier, cette série représente la ville de Noisy-le-sec vu par les
élèves du collège Jacques Prévert.
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NOS PRODUCTIONSNOS PRODUCTIONS
NOS MÉTROPORTRAITS
Découvrez le résultat des ateliers "Métroportraits" réalisés à Créteil. Deux
documentaires portraits sur deux personnalités cristolliennes hautes en couleur.
Disponibles sur notre chaîne YOUTUBE "Association Métropop"
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https://www.youtube.com/metropopassociation


REVUE DE PRESSEREVUE DE PRESSE

94 CITOYENS
COM’AU QUARTIER À PANTIN: LA BANLIEUE RACONTÉE
PAR DES SERVICES CIVIQUES
27 MAI 2021
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https://94.citoyens.com/2021/commau-quartier-a-pantin-la-banlieue-racontee-par-les-jeunes,27-05-2021.html


NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES
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contact@metropop.org
 

09.72.49.09.98
 

www.metropop.org

CONTACTEZ-NOUS
@assometropo

Association Métropop

Métropop'

SUIVEZ-NOUS

http://www.metropop.org/

